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LES ACTIVITES D'ASSISTAITCE TECHNIQUE EN AFRIQUE DE L1 ORGANISATION

DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

(prepare par 1'OACl)

1. Le programme d'as&istance technique de l'OACI est en application

dans les pays afrioains depuis 1950* En-,1963, l'OACI avait etabli dans

quatorez de ces pays des missions d'assistance technique composees d'ef-

fectifs variant entre cent vingt experts - cas du Congo (Leopoldville) -

et un se.ul expert. Des "bourses d'etudes pour formation en matiere d'avi-

ation civile ont ete attributes a des restortissants de six autres pays

africains, qui n'avaient pas demande l'assistance directe d'experts de

l'OACI.

2. Les missions de l'OACI jouent, avant tout, un role d1instruction et

de consultation et visent a aider les Etats en voie de daveloppement a

etablir des administrations de 1'aviation civile. La creation d'admini-

strations publiques efficaces facilitera "beaucoup I1evolution rationnelle

de l'aviation civile et permettra aux Etats interesses d'assumer dans

une mesure de plus en plus large leurs responsabilites de si^nataires de

la Convention relative a l'aviation civile Internationale.

3. Les programmes d'assistance technique de l'OACI sont finances par le

Programme elargi d1Assistance technique des Nations Unies (PEAT) ou le

Ponds special des Nations Unies. Les programmes au titre du FEAT couvrent

deux ans| les experts, le materiel d'instruction et les bourses sont fournis

sur la demande des Etats interesses et suivant les regies normales du Bureau
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de 1'Assistance technique des Nations Unies.

4- Trois centres d'instruction de 1'aviation civile ont ete crees en 1

Afrique, avec i'aide financiere du Fonds special des Nations Unies. Ces

centres, situes au Caire, a Casablanca et a Tunis, s'adressent d, des

controleurs de la circulation aerienne, des operateurs radio, des mecani-

ciens radio, des.mecaniciens d'entretien d'aeronefs, des assistants

meteorologistes. Un guatrieme centre sera cree a Zaria, en Nigeria, dans

le courant de I964. Ces centres sont accessibles aux ressortissants d'autres

pays africains, sur demande adressee a l'OACI ou au gouvernement interesse.

Oes bourses d'etude pour ces centres peuvent etre accordees sur les credits

du Programme elargi d'assistance technique. ■ . ■ ■ ■

5- On trouvera oi-joint :en Annexe la liste des experts qui etaient detaches

aupres des missions dfassistance'technique de l'OACI en Afrique en 1963 et

aupres des centres d'instruction de'1'aviation civile du Caire, de Casa

blanca et de Tunis.
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2 Instructors de controle de la circulation aerienne.

Congo (Leopoldy_il_le_) ■ :

Conseiller technique en aviation civile - Chef de Ilission

Expert dos. services de la ..circulation aerienne - Chef adjoint de Mission

Expert en telecommunications aeronautiques

Expert en administration de I1aviation civile

Conseiller juridique

Expert en direction d'aerodrome ■

Assistant raecanicien radio :

4 Instructors de controle de.-la circulation aerienne

"2 Ins t'fucteurs de radiocoramunications . -.^ ■■-

39 Controleurs de la circulation aerienne

19 Hecanicicns radio . ■

37 Op^rateurs radio . ;

7 Electricians d'aeroport

4 Kecanici^ns de mcteurs diesel ■ :- "

Instructeur do lutte contre 1'incendie

n__d3s services communs de l'Afrigue Orientale (EACSO) (Kenya,

Ingenieur radio -- Chef de ilission

2 Instructsurs - Services de la circulation aerienne

2 Inctructeura de telecommunications

1 Instructour d'entretien de 1'equipement radio

Ethicpio

Conseiller technique en aviation civile - Chef de Mission

Expert un navigrf T.ite des aeronefs .

Expert en licences du personnel/o-perations aeriennes

Mecanioion d;aeiodrome
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Ingenieur radio

Expert en telecommunications

Guinee

Conseiller technique en aviation civile

Liberia

Conseiller technique en aviation civile - Chef de Mission

Expert en telecommunications/services de la circulation aerienne

Expert en securite aerienne

Mauritanie

Conseiller technique en aviation civile

- Pro.iet a» ^H. social fw~ ^'instruction

et de meteorologie)' -

Chef de prooet (instruoteur d'entretien de l^quipement radio)

Instructeur d'entretien des adronefs e* a#8 mont«urs

2 Instructeurs d'entretien de l^quipement radio v

Instructeur dft radi&oummunioatione

Instructeur - services de la circulation aerianne

2 Instructeurs de m^teorologie

Nigeria

Un expert du PEAT en instruction du personnel prepare 1'etahlissement d'un

prodet du Fonds special des Nations Unie* - le Centre ^ral d' instruction

de 1•aviation civile - qui doit ouvrir en septembre 1964-

Rwanda et Burundi

Conseiller technique en aviation civile

Somalie

Conseiller technique en aviation civile

Instructeur de controle de la circulation aerienne
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Soudan

Ingenieur d'aeroport

Qtogo

Expert juridigue

Tuniaie - Projet du Pbnds special (Centre d'instruction de l'aviation civile

et de la meteorologie)

Chef de projet (instructeur de controle de la circulation aerienne)

Instructeur de controle de la circulation aerienne

Instructeur de radio-communications

Instructeur - theorie du pilotage

3 Instructeurs de vol

Expert en entrentien des aeronefs

Expert/instructeur en entretien du simulateur de vol

Republique Arabe Unie - Pro.jet du Fonds special (Centre d'inatruotion de

l'aviation civile)

Directeur, Centre d'instruction de l'aviation civile

Instructeur/ingenieur radio

Instructeur de telecommunications

Instructeur - aides k la navigation aerienne

Instructeur de controle de la circulation aerienne

Instructeur d'entretien des teletypes

Instructeur d'entretien des radars

Instructeur d'entretien des aeronefs

Hepublique Arabe Unie - I-'Iission du PEAT

Instructeur d'entretien de 1'equipement radio

Instructeur d'entretien des teletypes

Expert en teletypie


